Communiqué de presse
Montberon le 18 Juin 2012

Bellevue en scène…c’est reparti !
Le festival de théâtre amateur reprend du 05 au 07 Octobre
pour sa quatrième édition

Les trois coups d’ouverture de cette quatrième édition résonneront dès l’après-midi du 5
octobre et ce pour tout un week-end marathon de spectacles. Pour sa quatrième édition de
« Bellevue en scène » Montberon vivra au rythme des festivaliers en compagnie de 19 troupes de
théâtre amateur.
Pour compléter ces représentations théâtrales, le DIAM proposera cette année encore des
animations, des stands, un concours de dessins pour les enfants afin de réaliser l’affiche de
Bellevue en scène 2013, un éco-bus qui fera la navette entre les différents sites…
Pendant trois jours non stop, les festivaliers pourront enchaîner pièces de théâtre, spectacles
divers et animations extérieures. Dans une même journée, ils pourront aussi bien rire que
pleurer au travers de comédies burlesques, satiriques ou dramatiques, de spectacles musicaux,
de drames…
Ainsi, les genres théâtraux se mêlent et s’entremêlent pour rendre ce festival éclectique et
accessible à tous.
Cette quatrième édition qui bénéficie toujours du soutien de la municipalité, des élus de
l’intercommunalité des communes des Coteaux de Bellevue, du Conseil Général, du Conseil
Régional, de la FNCTA, et de nombreux partenaires locaux sera, à n’en pas douter, un excellent
cru…

Programmation théâtrale du festival

Vendredi 05 Octobre 2012
14h : Sacré silence (Cie : La troupe en boule)
19h30 : Musée haut Musée Bas (Cie : Les Rescues)
21h : Apéritif inaugural
22h : Enquête d’impro (Cie : Improviz ta vie)

Samedi 06 Octobre 2012
11h: Echappée belle (Cie : Les DIZDOUZ)
12h15: Projection Privée (Cie : Les escoliers)
14h : La solitude des larmes (Cie : Atelier de l’Arlequin)
15h15 : Le retour au désert (Cie : the Bigs)
16h45 : Le songe d’une nuit d’été (Cie : L’un dit l’autre répond)
18h : La savetière prodigieuse (Cie : Théâtre en plain chant)
20h00 : Repas
21h30 : Espèces menacées (Cie: Théâtre toulousain Pop Hilare)

Dimanche 07 Octobre 2012
10h : Moi égoïste (Cie : Trac Junior)
11h15 : Des souris et des hommes (Cie : Théâtre du beau fixe)
13h : La question n’est pas là (Cie : Alcali volatile)
14h15 : Le magicien (Cie : Les têtes de mules)
15h30 : Mieux vaut Tardieu que jamais (Cie : Avenue des cabotins)
16h45 : Au commencement et après (Cie : Théâtre d’aujourd’hui)
18h30 : Le premier miracle de l’enfant Jésus et autres histoire (Cie : L’eau à la
bouche)
20h : Apéritif de clôture
20h15 : La valse des pingouins (Cie : Harmonie)

Rendez vous sur notre site internet et sur facebook pour consulter le programme
détaillé du festival
http://www.associationdiam.com/
http://www.facebook.com/bellevueenscene2012
Préventes des Pass spectacles sur le site: http://diam.onvaou.com/
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